COMMUNIQUE DE PRESSE Pau, le 7 juin 2017
Site officiel des ET13
Rencontres du eTourisme
@eTourisme

AGENDA !
Les Rencontres nationales du eTourisme #13
17-18 octobre à Pau (64) – Palais Beaumont
Les Rencontres Nationales du eTourisme, rendez-vous annuel co-produit par la Région Nouvelle-Aquitaine et
organisé par AEC, l’agence régionale du numérique, accueilleront 800 professionnels venus de toute la France
(offices de tourisme, comité départementaux et régionaux de tourisme, entreprises), les 17 et 18 octobre 2017.
Objectifs : décrypter les aspirations des visiteurs de lieux touristiques, orienter les gestionnaires de destination
dans l'évolution de leurs métiers, mettre en relation startup aux services innovants et opérateurs pour favoriser
le business et la satisfaction clients.

Les #ET13 : des modèles inspirants et des opportunités de rencontres
Entre Intelligence Artificielle et Intelligence émotionnelle, les #ET13 feront leur choix. Les Rencontres accueilleront
cette année le directeur du marketing digital de l'Office de Tourisme de Copenhague : il fait l'événement dans le
« petit monde des destinations » avec sa nouvelle stratégie, consistant à s'effacer derrière les forces vives du
territoire et notamment les habitants. La place faite aux startups sera encore renforcée, avec, au-delà du etourisme
Startup contest, une Masterclass avec huit intervenants majeurs et un speed dating rassemblant startups et
représentants des destinations. Comme chaque année, l’on puisera l’inspiration auprès des grands acteurs du
privé, avec notamment la présence de trois CEO de renom : celui d'Airbnb France, du partenaire des #ET13
Voyages-sncf.com, et de Fastbooking. Enfin, le Forum de l'Innovation accueillera une trentaine d'entreprises
venues présenter leurs nouveautés aux destinations présentes.
Tout le programme et les infos sur le site des ET13
Inscription au eTourisme Startup contest (avant le 31 Août), 5 000 € en cash à gagner
et témoignages d’anciens gagnants : http://ht.ly/ph5w301gsqD

La Région Nouvelle-Aquitaine et le eTourisme
12,2 milliards € > poids de la consommation intérieure en matière de tourisme en Nouvelle-Aquitaine
8% > part de l’industrie touristique aquitaine dans le PIB Régional
103 000 > nombre d’emplois estimés pour l’activité touristique régionale
60 sociétés et startup touristiques sont enregistrées dans la région
Avec 27 millions de touristes par an, la Nouvelle-Aquitaine est la 2ème région la plus visitée de France.
Le Comité Régional du Tourisme vient de se doter d’un budget de plus de 6 millions d’euros.
La ville de Pau et le Palais Beaumont sont régulièrement récompensés par France Congrès
Sources : Rapport d’activités Tourisme 2016 Région Nouvelle-Aquitaine et Communiqué CRT Nouvelle-Aquitaine
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